
 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du : 09/01/2023 
 

 
Présents : MM. Rocques Jean-Marie, Sablé Patrick, Ledoublée Claude, Mmes Le Blond Marie-Claude, Delaplanque 
Josiane, MM. Delaplanque Yvann, Joly Jérôme, Delaplace Henry, Meurie Jérôme, Ledoublée Jean-Claude, Mme Léger 
Martine. 
Absents excusés : M. Martin Dominique (ayant donné pouvoir à M. Sablé Patrick), MM. Poussard Florian, Delbecque 
Dominique, Mme Godan Virginie (ayant donné pouvoir à M. Ledoublée Jean-Claude). 
Secrétaire de séance : M. Ledoublée Jean-Claude est désigné secrétaire de séance. 
 
Rappel de la réforme des formalités postérieures aux réunions du Conseil municipal : 
L'ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311, en date du 07 octobre 2021, portent réforme des règles de 
publicité, d'entrée en vigueur, et, de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 
Ils sont entrés en vigueur au 1er juillet 2022. 
Cette réforme modifie aussi les formalités postérieures à la séance du Conseil municipal. Le compte rendu du Maire est 
supprimé et est remplacé par la liste des délibérations. Le procès-verbal de séance est approuvé à la séance suivante et 
doit être publié sous 8 jours. Conformément aux dispositions de cette réforme, le Conseil a choisi, lors de la séance du 
13 juin 2022 de diffuser le procès-verbal de ses réunions sur le site Internet de la commune, et de compléter cette 
diffusion par un affichage sur le panneau de la Mairie. 

Délibérations : 
Numéro Délibération Votes 
001 Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2022, 

Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté. 
Accepté, vote à 
l’unanimité des 

présents et 
représentés. 

002 Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 : 
Dans le cadre du quart du budget d’investissement 2022 (hors remboursement 
d’emprunts) il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à pouvoir procéder aux 
investissements suivants : 

1. 2 Extensions du réseau électrique pour habitations à Noir Chien et Rue de 
la Croix Odin par le SDEM 50 pour un montant de 2.500€ 

2. Rénovation de l’éclairage public (2ème année) par le SDEM 50 pour un 
montant de 5.900€ 

3. Installation d’une clôture autour du fossé derrière la salle polyvalente pour 
un montant de 5.000€ 

4. Réparation de la boule servant de socle à la croix du calvaire rue des 
Hougues pour un montant de 2.000€ 

Le Conseil donne son autorisation à l’unanimité des présents et représentés. 

Accepté, vote à 
l’unanimité des 

présents et 
représentés 

003 Élaboration du budget primitif 2023 
Dans le cadre des hypothèses prises pour l’élaboration du budget primitif 2023, nous 
devons prendre en compte l’inflation qui impacte plusieurs postes de charge de la 
commune : 

• Électricité, et gaz, 
• Frais de personnel (surtout que nous serons mis devant le fait accompli, 

pour la plus grande partie -décision de l’État), 
• Fournitures de voirie (enrobé), 
• Frais financiers : hausse des taux d’intérêts lié à l’emprunt à taux variable 

(toutefois, le choix de ce type de taux a été une très bonne décision, 
l’économie pour la commune est e l’ordre de 105.000€ à ce jour, et quelle 

Débat sans vote, 
celui-ci devant 

intervenir lors du 
vote du budget 

primitif 2023 



 

que soit l’évolution des taux, compte tenu du plafond, la commune restera 
gagnante). 

Au niveau des recettes, l’incertitude, jusqu’à la parution du décret définissant la liste 
des communes éligibles au dispositif permettant de pratiquer une majoration de la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires, porte sur l’inclusion de 
Montfarville dans cette liste. 
Il est donc proposé au Conseil, en fonction du décret définissant la liste des 
communes, : 

• Soit de maintenir les taux de taxes locales inchangés, si la commune n’est 
pas déclarée éligible, 

• Soit, en cas d’éligibilité de Montfarville, de baisser les taux de taxes 
foncières et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 7,1% en 
mettant en place une majoration de la taxe d’habitation de 36%, au final 
cela devrait provoquer une hausse de 2-3% des taxes foncières, et une 
hausse de 20-21% de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires – 
ces taux de hausse étant calculés très grossièrement, car ces taxes prennent 
également en compte des paramètres personnels. 

Le Conseil se déclare favorable à ces propositions à l’unanimité des présents et 
représentés 

Compte-rendu des délégations données au Maire : 
Date de 

signature Objet – Montant HT Entreprise 

08/12/2022 Devis DE220029 du 17/11/2022 pour le fleurissement du 
Bourg- Montant HT 1 510.50 € 

ASSOCIATION FIL &TERRE 
ACI SAIRE 
50110 Bretteville 

12/12/2022 Devis IlR/480933v1 du 05/12/2022 pour l’impression de 620 
brochures -Le Montfarvillais  – Montant HT 1 680 € 

LE REVEREND 
50700 Valognes 

05/01/2023 Devis du 05/01/2023 pour la fourniture de 15 tonnes de 
remblais 0/315 – Montant HT 226.50 € 

TPC 
Carrière de Cosqueville 
50330 Vicq-sur-Mer 

Droit de Préemption Urbain 
- Le 17/10/2022 :  Avis défavorable à l’exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées AK no 164 et 

165 sises 3 rue des Hougues. 
- Le 28/12/2022 :  Avis défavorable à l’exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées AD no 9, 235 et 

238 sises 42 rue du Castel. 

Informations diverses : 
a) 2 questions seront abordées lors du prochain Conseil 

a. Opportunité d’organiser des réunions publiques (question posée par M. Dominique Delbecque) ; 
b. Enquête mobilité organisée par le Département 

b) Fossé creusé sur la parcelle AK346 
Monsieur P. Pesnelle, en tant que citoyen « lanceur d’alerte », a souhaité que lui soit donné un droit de réponse aux 
remarques formulées lors de la réunion du Conseil municipal du 5 décembre 2022, consécutives aux courriels adressés 
à M. Jean-Marie Rocques. Il est fait suite à cette demande. 
Courriel reçu le 10 décembre 2022 : 

Le 10 décembre 2022 
M. Ph Pesnelle 
15 rue de la madeleine , Montfarville. 
A M. Jean Marie Rocques , Mairie de Montfarville. 
Monsieur 
J’ai lu avec attention le CR de la séance du Conseil municipal du 5 décembre 2022. 



 

Je constate que, loin d’évoquer les faits relatifs au merlon protecteur de la salle 
communale, vous qualifiez mon intervention d’action : 
« ayant pour seul but d’introduire des polémiques stériles au sein du Conseil sous 
couvert de « lancement d’alertes ». 
"Polluant au passage le débat municipal." 
Désigné nominativement dans votre réponse à M. Delbecque, je souhaite que vous 
lisiez ce droit de réponse lors de la prochaine séance du 9 janvier 2023 ( pour la 
légalité de cette demande vous pourrez vous reporter à la jurisprudence concernant 
des allégations relatives à des personnes nominativement désignées, dans un 
quelconque média). 
Je vous remercie de la publier intégralement au Compte rendu de cette séance 
puisqu’il est normal que la population dispose des éléments du débat. Vous devrez 
également reporter cette lettre aux conseillers en conclusion du point F du CR de cette 
séance du 5 décembre, de telle façon que les lecteurs de cette seule section disposent 
d’une information complète. 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
Lors de la séance du 5 décembre 2022,  il a été évoqué un courrier que j’avais 
adressé à la municipalité concernant l’étonnement que j’ai ressenti en observant 
que le merlon protecteur de la salle polyvalente avait été supprimé probablement à 
l’occasion du creusement du fossé. 
C’est principalement sur ce point que j’ai souhaité réagir, considérant que celui-ci 
n’avait pas été aménagé sans raison lors des travaux de construction de la salle. 
J’ai constaté que ce courrier a été qualifié par votre maire   de la façon 
suivante : « ayant pour seul but d’introduire des polémiques stériles au sein du 
Conseil sous couvert de lancement d’alertes ». Et donc écarté de votre information 
parce que « susceptible de polluer le débat municipal ». 
C’est la raison pour laquelle je souhaite recentrer votre réflexion sur mes 
arguments. 
Je pense, Mesdames et Messieurs les Conseillers, que vous vous êtes rendus sur 
place et que vous avez observé : 
-la dimension importante du bassin versant concerné , et son orientation. 
- la dimension de l’exutoire censé évacuer les eaux pluviales, soit un tube PVC de 
200 mm de section, représentant approximativement la surface d’une feuille A 4. 
Exutoire ne répondant en rien aux normes d’un busage. 
Il n’est pas besoin d’être sorti de Polytechnique pour imaginer qu’il peut y avoir un 
problème en cas de pluies torrentielles !!! 
Nul ne peut présager ni de leurs survenances, ni de leurs dimensions. 
C’est sur ces faits et rien que sur ces faits que je regrette la suppression de ce 
talus protecteur qui met dorénavant sous la menace d’un évènement climatique un 
équipement municipal onéreux et précieux. 
Ce courrier avait pour but d’attirer votre attention pour vous permettre, sans 
attendre, de prendre des mesures correctives si vous le jugez utile. C’est de la 
responsabilité de chacun des conseillers municipaux d’en décider. 
Toute autre interprétation est malveillante. 
Salutations distinguées. 
Ph Pesnelle 

Afin que l’information soit complète, M. Jean-Marie Rocques donne lecture du courriel initial reçu le 24/10/2022 : 
Monsieur, 



 

Je souhaite, en ma qualité de citoyen "lanceur d’alerte", attirer votre attention sur le 
point suivant : 
La municipalité qui a réalisé la salle polyvalente avait prévu, sans doute sur les 
recommandations de l’architecte et donc figurant au plan définitif lors de la livraison du 
bâtiment, un merlon de terre protégeant la salle polyvalente des écoulements d’eaux 
venant des parcelles situées au-dessus. 
Lorsque j’étais aux responsabilités j’étais bien conscient de ce risque  et des nuisances 
que cela procurait aux riverains et à Mme Lepoittevin en particulier. 
J’ai bien compris votre projet de créer un fossé de raccordement avec le réseau d’eau 
pluviale chemin des haulles. 
Les études qui avaient été faites et qui étaient loin d’avoir abouti soulignaient que le 
point le plus bas se trouve en surplomb de la maison de Mme Lepoittevin…mais enfin 
j’imagine que l’étude hydrogéologique que vous avez dû faire vous permet de garantir 
le résultat positif de vos travaux notamment vis-à-vis des assureurs. Toutefois, outre 
que je doute de la qualité de ces  calculs, et de votre certitude qu’un busage d’eaux 
pluviales ne se bouche jamais, je trouve regrettable la suppression de ce merlon de 
terre dont la présence n’était en aucun point gênante, sauf à vouloir réaliser ce fossé 
sur le terrain communal . Je n’ignore pas l’article 640 du code civil, mais il y avait là 
matière à contester le caractère naturel de l’écoulement des eaux, aggravé suite à des 
suppressions de haies et à des regroupements de parcelles, pour au moins transiger 
sur le fait que ce fossé aurait pu être réalisé sur le terrain de ce propriétaire, et en 
permettant à la commune de conserver ce merlon protecteur d’une salle communale 
coûteuse et nécessaire. 
Il est à craindre que cette décision ait été prise dans une période de sécheresse qui fait 
généralement sous-estimer certains risques, mais celles-ci ne durent pas, et dans les 
dossiers de la mairie, il y a suffisamment de témoignages et de photographies 
d’inondations, votre archiviste les a certainement recollés dans un dossier. 
je souhaite que vous compreniez mon étonnement et j’espère que vous aborderez ce 
problème en tenant compte des éléments que je vous apporte. 
Salutation 
P.Pesnelle 

Le Conseil, à l’unanimité des présents et représentés, ne souhaite pas donner corps à une polémique inutile. 
 

Le Maire 
Jean-Marie Rocques 


